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Le rideau se lève… DSN lance 
la saison culturelle aujourd’hui 
avec sa soirée d’ouverture. À 
partir de 18 heures, l’équipe 
de Dieppe scène nationale 
vous présente gratuitement, en 
images, en musique et en compa-
gnie de quelques-uns des artistes 
invités, les grands rendez-vous 
de sa programmation 2016/2017. 
Avec une tonalité que le direc-
teur, Philippe Cogney reven-
dique volontiers comme «inso-
lite», marquée par des artistes 
qui prennent le risque des mots 
et des langages pour question-
ner le monde. Des artistes sou-
tenus et accompagnés par DSN, 
comme Anna Nozière, Anne-So-
phie Pauchet Guillaume Doucet 
et Nathalie Baldo dont les créa-
tions vont rythmer la saison.
En deuxième partie de soirée, 
place au nouveau spectacle de 
François Rollin, “Le Professeur 

Rollin se rebiffe… !” tant la sai-
son promet d’être insolite… et 
insolente ! 

visites d’exception
Au rang des rendez-vous incon-
tournables du week-end, le Fes-
tival international de cerf-volant 
bien sûr (prog. sur dieppe.fr), 
mais aussi les Journées du pa-
trimoine. La citoyenneté est le 
thème de cette édition. Cela se 
traduit par une ouverture, rare 
au public, du tribunal de grande 
instance, samedi 17 septembre. 
Dans la même veine, l’histoire 
des hôtels de ville de Dieppe est 
présentée à la médiathèque Jean-
Renoir et une visite de l’hôtel de 
ville à l’occasion de ses 50 ans est 
organisée (Rv 15 heures samedi 
à la médiathèque). L’occasion de 
découvrir comment se prennent 
les décisions importantes pour 
votre vie quotidienne.

Autres propositions exception-
nelles durant le week-end, l’en-
trée libre à l’église du Pollet, 
celle des serres municipales ou 
encore les visites des quartiers 
proposées par Dieppe Ville d’art 
et d’histoire. Des démonstra-
tions de travail de dentellière et 
couturière, des concerts et expo-
sitions sont aussi à suivre. 

Film canadien et Bd 
La suite de la rentrée culturelle 
dieppoise, c’est la 3e édition du 
Festival du film canadien orga-
nisée du 22 au 29 septembre par 
l’Association Ciné Deep en par-
tenariat avec DSN. Cinq films 
sont en compétition et trois 
hors compétition. Le week-end 
suivant, la bande dessinée fait 
son festival à l’Estran Cité de la 
mer et à la médiathèque. Ren-
contres et dédicaces des nom-
breux auteurs présents, expo-

sition de planches originales, 
conférence, vente d’albums et 
d’objets liés à l’univers de la BD 
sont au menu du 30 septembre 
au 2 octobre.
L’actualité de ce début de sai-
son culturelle, c’est aussi les 
derniers jours de l’exposition 

“Portraits d’une Ville” consa-
crée à Walter Sickert au Musée 
de Dieppe. Vous avez jusqu’au 
25 septembre pour (re)voir cette 
présentation exceptionnelle, sa-
luée par Le Monde.
Côté livres, c’est le moment pour 
les bibliothèques-ludothèques 
du réseau D’Lire de relancer ses 
animations. Pour en savoir plus, 
foncez sur sa page Facebook ! 
Et sur celle de la Grande ourse 
pour connaître la programma-
tion de la librairie café.

La culture en haut de l’affiche 
Avec l’ouverture de saison de Dieppe scène nationale ce soir, la rentrée 
culturelle sonne les trois coups. Le programme s’annonce riche 
dès ce week-end entre spectacle, cerfs-volants et journées du patrimoine.

L’HUMEUR
Les fausses 
évidences
On peut pointer à l’envi ce qui manque 
à Dieppe. On peut aussi se féliciter 
des nombreuses ressources de notre 
cité. Le dense programme de la rentrée 
culturelle – et plus largement de la 
saison – montre que la ville n’a pas à 
rougir. Des cerfs-volants au théâtre, du 
réseau D’Lire au cinéma, elle offre un 
sacré bain de culture, sous toutes ses 
formes et pour tous les goûts, pour 
être ensemble, rire, rêver, s’émouvoir, 
débattre, voire se révolter. Et tout 
ça financé par nos impôts. Normal ? 
Allez donc voir ailleurs si la culture 
est sur le devant de la scène. Dans 
ce domaine aussi, le désert avance 
et les failles se creusent entre les 
territoires. Dommage, car si la nature 
a horreur du vide, la culture aussi.

LE TWEET

Journées du 
#patrimoine : #alpine 
expose sa Vision 
à l’Élysée et offre 
sa première visite 
aux Parisiens
Ville de Dieppe  
@dieppefr - 14 sept.

En vidéo, retrouvez l’interview 
sucré/salé de Philippe Cogney, 
directeur de DSN.
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Le Nao Victoria 
fait escale
Revivez les grandes découvertes. 
Le Nao Victoria, réplique du navire 
de Magellan qui fut le premier à 
effectuer le tour du monde entre 1519 
et 1522, fait escale à Dieppe du 21 au 
27 septembre. Ce vaisseau de 26 m de 
longueur pour 7 m de largeur dévoile 
son architecture et raconte l’histoire 
des grands explorateurs qui permirent 
de confirmer que la Terre était ronde. 
Visites tous les jours de 10 heures à 
20 heures, sur le port de plaisance.
• Tarifs : 2 € pour les enfants. 
4 € pour les adultes. Gratuit 
pour les moins de 5 ans.
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MENUS 
servis dans les écoles

LuNDI

Concombres 
vinaigrette

sauté de dinde 
Vallée d’auge, 

haricots verts et 
pommes vapeur

Petit suisse sucré

Pâtisserie

MARDI

macédoine 
mayonnaise

Rôti de bœuf - frites 

Vache qui rit

fruit de saison

MERCREDI

Pâté de foie

Gratin de poisson 
et gruyère râpé

fruit de saison

JEuDI

melon jaune

Jambon supérieur 
et purée maison

fromage de chèvre

fruit de saison

VENDREDI

melon

omelette - petits 
pois carottes

Chanteneige

Glace

Bienvenue à…
Valia mboyo, 

née le 2 septembre

Elsa laboulle, 
née le 3 septembre

Romain dumais,  
né le 6 septembre

louise merabtene, 
née le 7 septembre

Kaina nicolay 
drouaux, 

née le 7 septembre

léana Charles, 
née le 9 septembre

Eva dauchelle, 
née le 9 septembre

une pensée 
pour…

Camille Blandamour, 
décédée le 2 sept.

Rolande Guellé, 
décédée le 2 sept.

Pierre Picard, 
décédé le 3 sept.

Colette saconney, 
décédée le 5 sept.

marcel Vion, 
décédé le 8 sept.

Jusqu’Au 17 sept.

Dieppe et ses cerfs-volants
Exposition de photographies 
de Jean decaux et Christophe 
armandou.

 Chambre de commerce et d’industrie 
de Dieppe, 2-4 bd du Gal de Gaulle. De 
10 heures à 16 heures le samedi.

Jusqu’Au 18 sept.

Festival international 
du cerf-volant
À ne pas manquer ce week-end : 
la Coupe du monde de cerf-
volant de combat (éliminatoires 
samedi à l’hippodrome et finale 
dimanche à 17 heures sur le 
village), le concours de cerfs-
volants de création (15 heures 
samedi), des concerts (samedi 
à partir de 19 heures) ou encore 
la magie du vol de nuit, samedi 
à partir de 22 heures.

 Pelouses de la plage. Gratuit. 
Programme détaillé sur dieppe.fr.

Jusqu’Au 25 sept.

Sickert à Dieppe : 
Portraits d’une ville

 Musée de Dieppe.

Dieppe et ses hôtels de ville

découvrez l’histoire des hôtels 
de ville de dieppe, entre 
architecture et grandes figures 
municipales.

 Médiathèque Jean-Renoir. Du mardi 
au dimanche de 13 h 30 à 18 heures et le 
mercredi de 10 h 30 à 18 heures.

Jusqu’Au 30 sept.

Photos du Festival 
de cerf-volant

découvrez le regard des 
photographes municipaux sur 
le festival international de cerf-
volant à travers une exposition 
photographique évolutive.

 Service Communication, 24 rue des 
Maillots. Du lundi au vendredi de 8 h 30 
à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30.

50 ans d’évolution au Centre 
hospitalier de Dieppe

 Exposition visible les vendredis, 
samedis et dimanches de 14 h 30 
à 17 heures au Monastère de 
Thibermont, 22 chemin des 
Meuniers.

Jusqu’Au 28 octoBre

Petits talents
Réalisations en argile des 
enfants du centre de jour 
Winnicott de l’hôpital de dieppe, 
avec l’aide de la sculptrice nadia 
torres.

 Immeuble Quenouille (salle 
d’exposition), place Henri-Dunant 
à Neuville. Ouverture de 9 heures à 
12 heures puis de 14 heures à 18 heures. 
Fermé le mercredi matin.

vendredi 16 sept.
19 HEuRES

Concert militant
la CGt organise un concert en 
soutien aux salariés en grève et 
pour l’abrogation de la loi travail. 
À l’affiche : HK et les Red lézards.

 Salle Paul-Éluard. 5 €. Petite 
restauration sur place.

samedi 17 sept.
16 HEuRES

Tapage “spécial 
littérature anglaise”

 Médiathèque Jean-Renoir. 
Entrée libre. Plus d’infos sur la 
page Facebook “Bibliothèques-
ludothèques de Dieppe”

17 & 18 septemBre
7 HEuRES - 18 HEuRES

Visite libre du Musée
Profitez des Journées Européennes 
du Patrimoine pour (re)découvrir 
gratuitement l’enceinte du 
château, la vue unique sur le 
littoral dieppois, les collections 
permanentes du musée, mais 
aussi l’exposition “sickert à 
dieppe, portraits d’une ville”.

 Musée de Dieppe, rue de Chastes.

15 HEuRES - 16 HEuRES

À l’aube de la nuit

Pascal diologent vous accueille 
sur le stand “Ville de dieppe” 
du festival de cerf-volant pour 
échanger avec le public sur son 
travail photographique autour de 
son exposition “À l’aube de la nuit”.

 Stand Ville de Dieppe, 
Festival de cerf-volant.

mardi 20 sept.
14 HEuRES

Ateliers multimédias
 Médiathèque Jean-Renoir. Entrée 

libre. Plus d’infos sur la page Facebook 
“Bibliothèques-ludothèques de 
Dieppe”.

mercredi 21 sept.
14 HEuRES - 16 HEuRES

Journée de la Paix
Expositions et animations sont 
au programme de cette journée 
placée sous le signe de la Jeunesse 
et des échanges interculturels.

 Parvis de l’Hôtel de Ville.

vendredi 23 sept.
19 HEuRES

Soirée littéraire 
et gourmande
la librairie café la Grande 
ourse fête le changement de 
saison avec la rentrée littéraire 
de mila et un quiz, le tout en 
musique avec le p’tit bal.

 La Grande ourse, 45 rue St-
Jacques. Entrée gratuite. petite 
restauration payante. Réservation 
conseillée au 09 82 37 27 70.

aménagement. Le nouveau parvis de l’hôtel de ville a fait la démonstration de sa 
vocation à accueillir des animations, lors de son inauguration mardi 13 septembre. 
Cette nouvelle esplanade, dotée de 300 places de parking, se prête à l’accueil de mani-
festations festives. La réception officielle des délégations du Festival international de 
cerf-volant en mairie ne pouvait offrir meilleure occasion d’en faire la preuve. L’autre 
atout de ce réaménagement mené par la société Indigo consiste à remettre en valeur 
l’hôtel de ville qui fête ses 50 ans. Parking à deux pas du centre-ville, lieu de vie, es-
pace urbain, ce nouveau parvis montre plusieurs visages. Et ils sont plutôt avenants. .

L’Ifcass regarde l’avenir 

PENSEz-y !
Deuxième week-end d’affluence pour le Festival de cerf-volant, 
avec le vol de nuit samedi. Afin d’accueillir au mieux nos visiteurs, 
les restrictions de circulation sont reconduites. Boulevard de 
Verdun, le stationnement est interdit le long des habitations 
sous peine d’enlèvement en fourrière immédiat et la circulation 
côté immeubles reste réservée aux riverains samedi et dimanche.

Formation. Enfin une rentrée sans 
ombre au tableau. Après plusieurs années 
d’incertitude quant à son avenir, l’Insti-
tut de formation aux carrières adminis-
tratives, sanitaires et sociales devrait voir 
son fonctionnement assuré. Au moins 
jusqu’en 2020. Le Conseil d’administra-
tion de l’établissement programmé ven-
dredi 23 septembre devrait confirmer 
l’hypothèse d’un contrat portant sur les 
années 2016-2020, garantissant un ac-
compagnement financier pluriannuel 
de l’État et/ou de ses agences. « Ce qui est 
conservé également, selon nos informations, 
et la Ville avait insisté là-dessus car le suc-

cès de l’Ifcass repose notamment sur la qua-
lité de prise en charge des stagiaires, c’est 
l’hébergement et la restauration », souligne 
Sébastien Jumel. Le maire de Dieppe pré-
cise par ailleurs que « la question du statut 
qui était posée, puisque le groupement d’in-
térêt public prend fin en septembre 2017, de-
vrait également trouver une solution sous une 
forme juridique ou sous une autre, peut-être 
par la constitution d’un établissement pu-
blic administratif ». Une certitude : la mo-
bilisation exemplaire du personnel et des 
stagiaires de l’Ifcass n’est sans doute pas 
étrangère à cette nouvelle issue.

commerce. Du nouveau côté boulangeries. Après Élena Popa, qui apporte sa patte 
roumaine au pain traditionnel de l’ancienne Maison Sagot, rue Gustave-Rouland, ce 
sont des spécialités orientales que les Dieppois peuvent désormais trouver au Pol-
let, aux Mille et une baguettes, 2 avenue Gal Leclerc. Rachid Id Hamidoun, gérant 
du Cocci-market, s’est associé avec son frère Brahim, boulanger, pour apporter de 
la nouveauté dans nos repas. Comme au Fournil d’Éléna, tout est maison. Et bon.


